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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tunis, 21 Octobre 2011 
 

L’UIB AFFICHE DES RESULTATS SOLIDES AU COURS DES 9 PREMIERS MOIS 2011   

 
Les résultats de l’UIB montrent, trimestre après trimestre, qu’elle a retrouvé une réelle 
solidité financière. Elle  a vu ses revenus progresser de 27,4 millions de dinars sur un an, 
pour atteindre 161,1 millions de dinars au 30/09/2011, soit une hausse de 20,50 % . 
 
Son Produit Net Bancaire a atteint au 30 septembre 2011 un montant de 104,5 millions de 
dinars contre 89,5 millions de dinars au 30 septembre 2010, soit une progression de 15 
millions de dinars correspondant à une augmentation de 16,72%. 
 
Les charges générales d’exploitation, ont atteint un montant de 13,9 millions de dinars au 30 
septembre 2011 contre 13,4 millions de dinars au 30 septembre 2010, soit une hausse de 
4,36 %.  
 
Les frais de personnel ont atteint, quant à eux,  42,6 millions de dinars au 30/09/2011 contre 
37 millions de dinars au 30/09/2010, soit une hausse de 15,07 %. Cette évolution est en 
rapport avec les accords salariaux conclus au niveau du secteur applicables à partir du 1er 
Mai 2011, la mise en place d’un système de motivation en lien avec le mérite de chacun et 
une politique de fidélisation des talents. 
 
La croissance du produit Net Bancaire et la maîtrise des charges d’exploitation ont permis 
une amélioration du coefficient d’exploitation qui se situe à 54,11% au 30/09/2011 contre 
56,28% au 30/09/2010. 
 
Quant au Résultat Brut d’Exploitation, il a enregistré une progression de 7,4 millions de 
dinars pour atteindre  42,9 millions de dinars au 30/09/2011 contre 35,5 millions de dinars au 
30/09/2010, soit une évolution de 20,71%. 
 
Dans le domaine de la collecte des ressources, les dépôts (tous types de clientèle 
confondus) ont enregistré une progression de 7,16% sur un an, atteignant un montant de 
2 322,5 millions. Depuis janvier 2011, l’UIB a vu ses encours de dépôts à vue et d’épargne 
de la clientèle « particuliers » augmenter respectivement de 13,8 % et 7,2 %, les dépôts 
collectés (tous types confondus) auprès des PME et des TPE, Professionnels et 
Associations progresser respectivement de 15,3 % et 21,6 %. 
 
L’UIB clôture le 3ème trimestre 2011 avec un encours net des crédits à la clientèle en hausse 
de 17,31%  par rapport au 30 Septembre 2010 (+378,6 millions de dinars). 
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UIB 
Banque de référence sur la place financière Tunisienne, l’Union Internationale de Banque 
(UIB) est depuis 2002 membres du Groupe Société Générale. 
Forte de ses 1300 collaborateurs et d’un fort maillage du territoire, son modèle est celui 
d’une banque universelle au service d’une clientèle de Particuliers, Professionnels, 
Entreprises et Associations. 
Ses équipes accompagnent au quotidien plus de 400 000 clients autour du métier qu’est la 
banque de détail. 
www.uib.com.tn 
 
Société Générale  
Société Générale est un acteur de premier plan des services financiers en France, en 
Europe et dans le monde. S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le 
Groupe emploie 157 000 collaborateurs au service de 33 millions de clients dans 85 pays. 
 www.societegenerale.com 


